
Bienvenue au 
Laboratoire de Physique

Subatomique et de Cosmologie

Le LHC et ses expériences : une porte s'ouvre 
sur le monde de l'infiniment petit

ATLAS ALICE



Étudier l’infiniment petit
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L'électron

Les particules de matière
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Proton :
2 quarks up

1 quark down

Neutron :
1 quark up

2 quarks down
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Le neutrino électronique

Découvert dans les désintégrations β

Ils sont aussi produits en grande quantité
dans les réactions nucléaires au coeur du soleil
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Trois familles

Le muon et le tau ont les mêmes propriétés 
physiques que l'électron, mais sont beaucoup plus 
massifs (207x pour le muon, 3500x pour le tau)

De la même manière, les quarks up et down ont 
aussi des cousins plus lourds

Le quark top est la particule élémentaire la plus massive connue : 
il a environ la même masse qu’un atome d’or !



Des particules élémentaires
vous traversent en ce moment !



Des particules élémentaires
vous traversent en ce moment !

Chambre à étincelles



Les interactions

Électromagnétisme  Interaction forte  Interaction faible

Gravitation



Interactions fondamentales

• Interaction : 
Échange d’énergie et de quantité de 
mouvement entre deux particules de 
matière via une particule d'interaction



Les interactions

Électromagnétisme  Interaction forte  Interaction faible

Interactions décrites par le Modèle Standard des particules :

γ g W Z0



Étudier les particules 
élémentaires

Énergie de masse ou
'énergie au repos'

Particule au repos

La grande énergie des collisions peut être transformée en masse : 
l’énergie relâchée dans les collisions protons-protons peut être 
convertie en particules élémentaires qu’on pourra étudier 



• De même, si une particule instable se désintègre, 
on peut mesurer sa masse en mesurant l’énergie 
des particules issues de sa désintégration

Étudier les particules 
élémentaires



LHC : le grand collisionneur 
de hadrons

ATLAS

ALICE

- 27 km de circonférence
- protons ou ions de plombs accélérés près de la vitesse de la lumière
- des dizaines de millions de collisions par seconde

~100 m



LHC : le grand collisionneur 
de hadrons

ATLAS

ALICE

- 27 km de circonférence
- protons ou ions de plombs accélérés près de la vitesse de la lumière
- des dizaines de millions de collisions par seconde

~100 m

Train des particules



ALICE : étudier les collisions 
d’ions lourds

36 pays, 132 institutions, 1200 membres

Les collisions d’ions de plomb 
vont créer un environnement 
très chaud et dense qui peut 

reproduire l’état de plasma de 
quarks/gluons présent quelques 

secondes après le Big Bang

Différents types de détecteurs mesurent différents types de 
particules / différentes propriétés des particules



ALICE : étudier les collisions 
d’ions lourds

36 pays, 132 institutions, 1200 membres

Les collisions d’ions de plomb 
vont créer un environnement 
très chaud et dense qui peut 

reproduire l’état de plasma de 
quarks/gluons présent quelques 

secondes après le Big Bang

Différents types de détecteurs mesurer différents types de 
particules / différentes propriétés des particules

Comment détecte-t-on les particules exactement ?
=> Introduction aux méthodes de détection



ATLAS : un géant généraliste

38 pays, 174 institutions, 3000 membres
7000 tonnes ! 3000 km de câbles !



Le boson de Higgs

Prédit en 1964 par Brout, 
Englert et Higgs

Découvert en 2012 par 
ATLAS et CMS au LHC !

Prix Nobel de physique 2013 à François Englert et Peter W. Higgs

aussi connu sous le nom de boson BEH



Pourquoi le boson de Higgs ?

• Dans la description mathématique du Modèle Standard, les 
particules n'ont pas de masse

• C'est assez embêtant, puisqu'on sait très bien que la 
plupart d'entre elles sont massives...

• Dans le modèle BEH, c’est l’interaction des particules avec 
un champ de Higgs (présent partout dans l’univers) qui leur 
donne une masse

• Le boson de Higgs serait une excitation momentanée (il se 
désintègre quasi instantanément) de ce champ de Higgs 

Faisons une analogie ...



Le champ de Higgs est partout dans l'univers
Imaginons-le comme un champ de neige

Dans cette analogie, le boson de Higgs :



Le boson de Higgs
Le champ de Higgs est partout dans l'univers

Imaginons-le comme un champ de neige

Les particules qui interagissent beaucoup avec le 
champ sont ralenties – elles sont plus massives



Le boson de Higgs
Le champ de Higgs est partout dans l'univers

Imaginons-le comme un champ de neige

Les particules qui interagissent moins avec le 
champ se déplacent avec facilité – elles sont 

moins massives



Le boson de Higgs
Le champ de Higgs est partout dans l'univers

Imaginons-le comme un champ de neige

Les particules qui n'interagissent pas avec le champ 
se déplacent sans entrave – elles sont sans masse



L’observation du Higgs

Le signal du Higgs était enfoui parmi les millions de milliards 
de collisions produites par le LHC...

Mais il a été découvert!



L’observation du Higgs

Le signal du Higgs était enfoui parmi les millions de milliards 
de collisions produites par le LHC...

Mais il a été découvert!

Comment réussit-on à gérer toutes ces données et à les analyser ? 
=> Introduction à la grille de calcul



Il reste bien des mystères

• Pourquoi existe-t-il trois générations?
• Les trois interactions fondamentales 

sont-elles réellement différentes ?
• Notre univers est composé 

essentiellement de matière et non 
d’antimatière, pourquoi ?

• Notre univers est composé en grande 
partie de matière noire qui n'est pas 
expliquée par le Modèle Standard des 
particules – quelle est sa nature ?

• Comment inclure la gravitation dans ce 
schéma ?



… et bien d’autres questions 
qui attendent les générations 

de physiciens à venir !!!





Les retombées de la 
recherche fondamentale

Elisabeth Petit
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